VOTRE GUIDE

MUNICIPAL

Y vivre, c’est choisir d’y rester!

Vivre à Saint-Ambroise-de-Kildare, c’est...
Côtoyer plus de 4 120 personnes
sur un grand territoire de 68 km2.
Avoir les services d’une grande ville
dans un environnement paisible et sain.
Vouloir y demeurer, de génération en génération!

Bienvenue chez vous!
www.saintambroise.ca

LE MOT DU MAIRE
C’est avec grand plaisir que je vous présente votre
guide municipal.
Cet outil d’information, de référence et de promotion
présente les différents services offerts dans notre
municipalité. Il est également une source de
renseignements touchant divers secteurs de la vie
municipale. Nous vous invitons à le consulter pour
connaître la gamme des services offerts chez nous.
Bien plus encore, nous vous rappelons que le site
internet www.saintambroise.ca permet l’accès facile
et simple aux informations municipales.
Depuis novembre 2015, la Municipalité de SaintAmbroise-de-Kildare est sur Facebook. Allez « Aimer »
la page de la Municipalité afin de rester informés de la
vie municipale.
Votre guide municipal témoigne de la volonté de votre conseil de faciliter l’accès aux
services existants à la population, de bien accueillir les nouveaux arrivants et de bien
informer nos visiteurs.
Bonne lecture.

François Desrochers
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VOTRE MUNICIPALITÉ
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec) J0K 1C0
450 755-4782  

450 365-4056 (urgence)

450 755-4784  

info@saintambroise.ca  

www.saintambroise.ca

HEURES D’OUVERTURE :.
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Vendredi, de 8 h à 12 h

LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Direction générale.............................................................................................................. poste 102
Réception................................................................................................................................ poste 101
Greffe........................................................................................................................................ poste 104
Comptabilité.......................................................................................................................... poste 107
Inspection bâtiment et environnement.................................................................... poste 108
Direction des loisirs et de la culture........................................................................... poste 105
Loisirs et culture / Communications......................................................................... poste 103
Travaux publics, parcs et immeubles........................................................................ poste 306

COORDONNÉES IMPORTANTES
Bibliothèque municipale Jean-Claude Lapierre................................................... 450 753-7626
Office municipal d’habitation........................................................................................ 450 759-6353
Carrefour Canin.................................................................................................................... 450 752-2646
Chalet des loisirs................................................................................................................. 450 755-1009
Salle communautaire Gilles Courchesne.................................................................. 450 756-8181

ORGANISMES
AFÉAS...................................................................................................................................... 450 759-7188
Alcooliques Anonymes.................................................................................................... 450 756-6703
Atelier des Ambroisiennes.............................................................................................. 450 759-4713
Club Quatre-saisons (Âge d’or)................................................................................... 450 753-3662
Collecte de sang.................................................................................................................. 450 836-3159
Comité sur la conservation du patrimoine............................................................. 450 803-3463
Entraide communautaire................................................................................................. 450 756-2848
Fabrique et pastorale........................................................................................................ 450 753-3055
Scouts de Kildare................................................................................................................ 450 368-0277
Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale............................................. 450 759-2237
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LE CONSEIL MUNICIPAL

M. François
Desrochers
Maire
450 759-9890 ou
450 755-8078

DISTRICT # 2
DISTRICT # 1
M. Gilles Perreault
450 759-9246
Finances, voirie,
agriculture et
environnement

Mme Audrey Robert
450 271-7769
Sécurité publique,
patrimoine,
urbanisme,
ressources humaines
et développement

DISTRICT # 4
DISTRICT # 3
M. Michel Dupuis
450 759-3792

M. Pierre Sicard
450 753-4522

Loisirs et culture,
famille, bibliothèque
et transport

Urbanisme,
ressources humaines,
sécurité publique,
développement et
patrimoine

DISTRICT # 5

DISTRICT # 6

M. Jocelyn
Beauséjour
450 759-9497

M. Jean Lemieux
450 756-5108

Transport, HLM,
voirie et finances

Environnement,
loisirs et culture et
bibliothèque
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SURVOL HISTORIQUE
OÙ ÊTES-VOUS?
Le village patrimonial de Saint-Ambroise-de-Kildare vous accueille dans un décor
champêtre, situé à proximité des grands centres urbains. S’y établir, c’est dire oui à la
campagne moderne!
Le coeur du village déborde de grandes richesses historiques : une église, un
presbytère et plusieurs maisons anciennes, dont certaines affichent fièrement leurs.
150 ans d’histoire.
Dans les nouveaux quartiers, vous pouvez découvrir de nombreux aménagements
d’espaces verts et de jeux répondant aux besoins des nouvelles familles. Divers
commerces facilitent la vie des citoyens et l’implication de ces commerçants au niveau
communautaire est remarquable.

D’HIER À AUJOURD’HUI
Les premières traces d’une existence municipale remontent à 1832. En 1956, nous
retrouvons les délimitations actuelles de la municipalité. Dans l’exercice des fonctions
municipales, les séances du conseil de l’époque avaient lieu dans la sacristie de l’église.
En 1905, sur les terres de la Fabrique, on construit une salle publique. Celle-ci est
agrandie en 1934. En 1966, on assiste à la construction d’une salle publique au.
750, rue Principale : en 1972, on agrandit l’édifice en aménageant une caserne de
pompiers et un bureau municipal (740, rue Principale).
En 2006, la Municipalité
fait l’acquisition du 850, rue
Principale et y déménage
ses bureaux ainsi que la
bibliothèque.
On remarque une stabilité
dans la gestion, puisque
17 maires ont occupé ce
poste depuis la fondation
de la Municipalité : de.
M. Charles Laporte en 1855
à M. François Desrochers,
aujourd’hui.
Au poste de secrétairetrésorier, même état de
faits : 13 personnes se sont
succédées à cette fonction :.
de M. D. Maigret en 1855
à Mme Patricia Labby,
aujourd’hui.
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PETITE HISTOIRE DE SAINT-AMBROISE
Le nom de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare se veut le reflet de son histoire
de colonisation des Irlandais et des Français. De religion anglicane, méthodiste et
catholique, tous ces pionniers ont une dévotion pour SAINT AMBROISE de Milan, un
personnage religieux qui unit leurs pensées.
Le terme KILDARE provient des mots « Cill » et « Dara » qui se traduisent   par.
« Église de chêne ou près du chêne », un rappel de la souche irlandaise des arrivants.
anglo-saxons. Cette appellation désigne également, aujourd’hui, un comté d’Irlande
ainsi qu’une ville en banlieue de Dublin.
Le paysage de la municipalité est constitué de champs de cultures diverses parsemés
de boisés, le tout au pied des montagnes des Laurentides. Depuis sa fondation, la
municipalité a toujours été un endroit où l’entraide est synonyme de prospérité.
Nous n’avons qu’à penser à l’organisation d’une Caisse Populaire, d’une Coopérative
« La Beurrerie », aux nombreux abattoirs, etc. Plusieurs métiers à l’époque ont eu
pignon sur rue à Saint-Ambroise : agriculteur, cellier, ferblantier, forgeron, notaire,
médecin, menuisier, meunier, tanneur, tisserand et voiturier.
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PETITE HISTOIRE DE SAINT-AMBROISE (la suite)
Le développement du territoire de
Saint-Ambroise s’est façonné au gré
des différentes cultures. Ses premiers
arrivants avaient des habitudes de
vie distinctes (francophones, anglosaxonnes). Au début du 19e siècle, les
territoires pouvaient être octroyés
à titre de gage ou d’honoraires
professionnels. Par exemple, les
rangs 4e, 5e et 6e ont été confiés à
M. Vondevelden pour acquitter ses
honoraires d’arpentage.
Du point de vue religieux, c’est la
paroisse de Sainte-Élizabeth qui
desservait la population du canton
de Kildare (Saint-Ambroise) et de.
Sainte-Mélanie; cette paroisse était
délimitée au sud par Berthier, au
nord par Saint-Félix, à l’est par SaintCuthbert. Dans le voisinage, on retrouvait Saint-Jacques de la Nouvelle Acadie.
(Saint-Jacques-de-Montcalm) et Saint-Paul (de Joliette), qui étaient établis. Le village.
de l’Industrie (Joliette) n’était pas encore né!
Ainsi, le premier responsable du développement du sud de la paroisse fût le Seigneur
de Lavaltrie, qui confia la portion centrale à M. William Vondevelden. Les premiers
occupants provenaient de Saint-Paul, Sainte-Élizabeth, Lanoraie, Berthier... Pour la
portion nord, M. Beauchamp Colclough, commissionnaire et agent des terres de la
Couronne, accordait les terres aux militaires de la mère patrie de l’époque : l’Angleterre
(dans les années 1822). Le développement du « Township of Kildare » se fit avec des
gens en provenance d’Irlande et du peuple canadien-français.
De nombreuses familles irlandaises ont contribué à ce qu’est aujourd’hui SaintAmbroise-de-Kildare. On peut parler de la famille Daly qui a développé le rang.
Kildare, mais plusieurs ont dû tout laisser pour émigrer aux États-Unis. On parle
également des Dixon qui ont défriché de nombreuses terres, ont construit une école
anglophone, ont bâti une chapelle ainsi qu’un cimetière protestant. Ils ont aussi géré
des moulins à carde, à farine... avant de poursuivre leur route vers l’Ontario.
Enfin, la famille Gass était la famille type de l’époque : courageuse, travaillante, elle a
mis son coeur dans ses rêves d’offrir un avenir à ses proches. Si toutes ces familles
ne sont plus parmi nous aujourd’hui, puisque le projet de construction d’une Irlande
Nouvelle s’est estompé avec l’arrivée massive des francophones, quelques-unes ont
bien ancré leurs racines au coeur de la municipalité dès les débuts et y sont toujours.
On parle ici, entre autres, des Neveu, Grégoire, Perreault, Simard, Courchesne, Parent,
et de nombreuses autres familles encore.
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VILLAGE OF KILDARE
Lors du développement du rang Kildare dans les années 1830, les grandes villes
connues, comme Joliette et Rawdon, n’existaient pas, une ville devait se construire..
M. Beauchamp Colclough voulait mettre sur pied, à l’angle du rang Kildare et du
chemin Sainte-Béatrix, un projet de ville avec cour municipale, prison, temples, école,
etc.
La réalisation du plan a débuté par la construction d’une quinzaine de maisons et de
quelques granges vers 1844. La popularité du village de l’Industrie (secteur de Joliette)
étant grandissante, son projet a dû être interrompu et abandonné. Ce promoteur a été
démis de ses fonctions et fût entraîné dans une faillite.

GRANDS INCENDIES AU COEUR DU VILLAGE
En 1926, le couvent des Soeurs de Sainte-Anne (aujourd’hui l’édifice municipal du.
850, rue Principale) fût la proie des flammes et une religieuse y perdit la vie. En 1932,.
la sacristie (780, rue Principale) étant rongée par des flammes spectaculaires, la
crainte de perdre l’église surgit. Heureusement, l’expérience des pompiers volontaires
a pu la sauver.
D’autres incendies majeurs sont survenus en 1945, soit le feu qui ravagea la.
Coopérative « La Beurrerie », le restaurant d’Azélus Garceau et le garage Alary situé
au coin de la route 343 et de la rue Principale. En 1950, un autre incendie a détruit
le magasin général, la maison de Paul-Émile Gingras, la boulangerie et les entrepôts
situés au 691, rue Principale.
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
À SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE, IL Y A PLUSIEURS FAÇONS DE
S’INFORMER AU SUJET DES SERVICES ET DES ACTIVITÉS.
En personne à l’hôtel de ville.
En téléphonant au 450 755-4782.
En envoyant un courriel à info@saintambroise.ca.
En consultant le Kildare Express envoyé une fois par mois par courrier.
En consultant l’Info-Kildare envoyé aux trois mois par courrier.
En consultant les communications envoyées via le sac d’école de votre enfant.
En consultant le site web de la Municipalité : www.saintambroise.ca.
En aimant notre page Facebook.

.
Comme vous pouvez le constater, de toutes les façons possibles, nous essayons de
garder nos citoyens près de nos actions!
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LES ORGANISMES ET COMITÉS
À VOTRE SERVICE
Club Quatre-Saisons (âge d’or)
Responsable : M. Michel Perreault, président | 450 753-3662
Regroupement de personnes de 50 ans et plus qui organise et participe à différentes
activités hebdomadaires et mensuelles. Les activités ont lieu les lundis et mercredis
après-midi et le 4e samedi du mois.
Comité Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale
Responsable : Mme Natasha Sarrazin (MRC de Joliette) | 450 759-2237
Ce comité vise à répondre aux besoins des personnes âgées vivant en milieu rural et
désirant demeurer dans leur milieu le plus longtemps possible. Le comité vise aussi à
informer la population de Saint-Ambroise-de-Kildare
Entraide Communautaire
Responsable : Mme Danielle Lapierre,
présidente | 450 756-2848
Regroupement de personnes qui gère le
comptoir alimentaire et vestimentaire et
donne un soutien aux familles démunies.
Comptoir vestimentaire
Responsable: .
Mme Paule Gauthier | 450 883-8088
750, rue Principale .
(au sol-sol de la salle communautaire) .
Ouvert les lundis, de 13 h à 16 h,.
les mercredis, de 9 h à 12 h et .
les jeudis, de 16 h à 19 h.
Comptoir alimentaire
Responsable : M. Réal Barette | 450 759-3292
Scouts de Kildare
Responsable : Mme Cathy Noury | 450 759-6796
730, rue Omer-Boucher
Association de jeunes et d’adultes sans discrimination, aidant au développement
physique, intellectuel, affectif, social et  spirituel. L’objectif est de rendre responsables
et autonomes les jeunes à travers des activités sportives, de plein air, de   jeux, de
bricolage, de chanson et autres, c’est un mouvement mondial qui donne la chance de
créer des liens avec les  gens.
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Fabrique et pastorale
Téléphone : 450 753-3055
Conseil de l’administration des
biens de l’église catholique, sous la
supervision du curé ayant comme
ministère Saint-Ambroise-de-Kildare.
Messe du dimanche | 10 h 30
AFEAS
Responsable : Mme Gisèle Pellerin
450 759-7188
Association féminine d’éducation et
d’action sociale qui travaille pour la
défense des droits des femmes et à
l’amélioration de leur condition de
vie et de travail par diverses activités
hebdomadaires.
Comité sur la conservation
du patrimoine
Responsable : Mme Christine Plante ,
présidente | 450 752-0199
Comité qui a pour objectif de transmettre et de sauvegarder le patrimoine ambroisien
et québécois par des activités, des actions et des propositions.
Comité du Kildare Deluxe
Responsable : M. Bruno Laporte
Le comité du Kildare Deluxe est responsable de l’organisation de l’événement qui a
lieu chaque année, le 4e samedi du mois d’août. Le Kildare Deluxe est un événement
à thématique des années 50, incluant une exposition de voitures anciennes au centre
du village de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Collecte de sang, Héma Québec
Responsable : Mme Thérèse Chevrette | 450 836-3159
Accueil des donneurs, préparation, etc.
Alcoolique Anonyme
Responsable : M. Noury | 450 756-6703
Groupe formé d’hommes et de femmes qui partagent entre eux leurs expériences,
leurs forces et leurs espoirs.
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ON PENSE À VOUS
POLITIQUE SUR LES COUCHES LAVABLES
Étant donné que l’utilisation des couches lavables
permet des économies considérables et une
réduction non négligeable des matières résiduelles,
la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare s’est
dotée d’une politique visant à encourager les parents
à prendre un virage écologique.
Ainsi, le montant de la subvention a été établi à
50 % de l’achat jusqu’à concurrence de 100 $ sur
un ensemble de couches lavables par enfant. Pour
vous faire rembourser, vous devez vous présenter
au service des loisirs avec votre facture et remplir le
formulaire sur place.

POLITIQUE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LES 0-17 ANS
Tous les résidents et résidentes de Saint-Ambroise-deKildare, âgés de 17 ans et moins, qui suivent des cours
ou des activités de loisirs offerts par un organisme ou
une entreprise reconnue, peuvent bénéficier d’une aide
financière lorsque le service des loisirs de Saint-Ambroisede-Kildare ne présente pas, dans sa programmation, une
équivalence à cette activité.
La Municipalité remboursera 20 % du coût d’inscription de
l’activité, et ce, jusqu’au montant maximal de 100 $ par participant de 17 ans et moins,
par année.
Pour connaître tous les détails et les conditions applicables, consultez le site internet
de la Municipalité, au www.saintambroise.ca, dans la section Loisirs et culture.
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SERVICES
URBANISME
Informations générales sur les permis
Un permis ou un certificat d’autorisation est obligatoire pour CONSTRUIRE,
AGRANDIR, MODIFIER OU INSTALLER :
•
•
•
•
•
•
•
•

tout bâtiment;
un puits;
une piscine;
des installations septiques;
une enseigne;
des travaux en bordure des cours d’eau;
réparer ou rénover, si le coût excède 5 000 $;
Finition extérieure : le permis accorde un délai de 18 mois pour sa réalisation.

Prévoir un délai suffisant pour s’assurer du respect des conditions à l’émission des permis.
Permis de feu
Il est obligatoire de se procurer un permis de feu en téléphonant au Service de la
prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée.
450 759-4415 (jour).
450 755-4222 (soir et fin de semaine)
Licence de chien
Chaque chien doit être licencié à chaque année. Les licences sont en vente au bureau
municipal, pendant les heures d’ouverture.
450 752-2646 (Carrefour Canin)
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Constructions neuves
Planifier votre projet en fonction de :
•
•
•
•

La grandeur minimale; .
Les rues publiques; .
Les services disponibles; .
La Loi sur les architectes.
Fosses septiques résidentielles

• La procédure de mise en conformité des installations septiques se poursuit. .
• En tant que propriétaire, vous êtes responsable de respecter le règlement, de .
fournir une étude de caractérisation signée par un professionnel avec les plans .
requis, de contacter un entrepreneur, d’obtenir un permis et de fournir un rapport .
signé des travaux réalisés.
Drain ceinturant les fondations
Pour acheminer au fossé l’eau provenant du drain ceinturant les fondations, il faut
procéder par pompage. En milieu villageois,  ces mêmes eaux doivent être acheminées
ailleurs qu’à l’égout sanitaire. Le raccordement à l’égout pluvial non conventionnel
doit respecter certaines normes.
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VOIRIE
Neige
Le règlement interdit à toute personne de déposer, souffler ou déverser de la neige
ou de la glace sur un immeuble public (chemins, fossés, trottoirs, etc.) ou sur une
propriété voisine.
Stationnement de nuit
Il est interdit de se stationner sur les chemins publics la nuit, pendant la période du.
15 novembre d’une année au 15 avril de l’année suivante, entre minuit et 7 h.

ENVIRONNEMENT
Programme de récupération de cartouches d’encre
au profit de la Fondation MIRA
Il est possible de venir déposer vos cartouches d’encre vides au bureau municipal,
pendant les heures d’ouverture, dans la boîte prévue à cet effet (dans l’entrée). Votre
petit geste environnemental permettra d’offrir un chien guide à une personne aveugle.
Programme de récupération de piles
Des collecteurs de piles sont disponibles au bureau municipal (pendant les heures
d’ouverture), à la Bibliothèque municipale Jean-Claude Lapierre ainsi qu’à l’école
primaire Notre-Dame-de-la-Paix.
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Résidus domestiques dangereux
Une collecte annuelle de RDD a lieu dans la municipalité. La date et le lieu seront
publiés dans le bulletin municipal Info-Kildare ainsi que sur le site internet.
Un dépôt permanent de RDD est disponible à l’Écocentre, à Joliette.
Écocentre
Coordonnées : 1481, rue Raoul-Charrette, à Joliette (parc industriel).
Téléphone : 450 759-9007
Matières acceptées : bois, branches, terre, matériaux de construction, pneus, etc.
Les citoyennes et citoyens de Saint-Ambroise-de-Kildare ont droit à 4 visites gratuites
par année. Vous devez présenter une preuve de votre lieu de résidence.
Des frais seront appliqués pour les commerces et industries.
Horaire d’été : du 1er avril au 31 octobre, du lundi au samedi, de 9 h à 16 h 30.
Horaire d’hiver : du 1er novembre au 31 mars, les vendredis et samedis seulement, de
9 h à 16 h 30.

AGRICULTURE
Il est obligatoire de demander les certificats d’autorisation ou autres documents auprès
du ministère de l’Environnement pour tout changement de type d’élevage ainsi que
pour construire ou agrandir un bâtiment d’élevage (ex. : fosses, étables, etc.).
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
100, boulevard Industriel, Repentigny (Québec) J6A 4X6 .
450 654-4355  |  lanaudiere@mddelcc.gouv.qc.ca
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LOISIRS ET CULTURE
Bibliothèque municipale
Jean-Claude Lapierre
852, rue Principale
450 753-7626
biblio@saintambroise.ca
Heures d’ouverture
Lundi............... 13 h à 14 h 30 .
Mardi............... 19 h à 20 h.
Vendredi....... 19 h à 20 h 30 .
Samedi........... 10 h à 11 h 30
Camp de jour
Le camp de jour de Saint-Ambroise-de-Kildare offre des services et une programmation
unique dans le but de permettre à la clientèle de 5 à 12 ans de participer à une multitude
d’activités pendant la période estivale.
La mission du camp de jour est donc d’offrir un service de qualité, en incluant des
activités sportives, artistiques et socioéducatives. Nous voulons permettre aux
enfants de s’amuser dans un espace agréable et sécuritaire.
Nous visons aussi le développement de l’autonomie, de l’estime de soi et des bonnes
habitudes de vie. En plus, nous permettons aux enfants de s’impliquer dans leur milieu
de vie. Surveillez les publications printanières pour plus de détails!
Veuillez noter que nous offrons également le service de camp de jour pour la semaine
de relâche scolaire.

LOCATION DE SALLES
Maison Jean-Damien Laporte (presbytère) | 780, rue Principale
Deux salles pouvant accueillir de 10 à 30 personnes.
Salle Esther Blondin | 780, rue Principale
Une salle pouvant accueillir environ 40 personnes.
Salle communautaire Gilles Courchesne | 750, rue Principale
Une grande salle pouvant accueillir environ 200 personnes.
Chalet des loisirs | 777, Sentier du Parc
Une salle pouvant accueillir 40 personnes.
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LOISIRS ET CULTURE
ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Les soirées d’hiver | Janvier, février
Des soirées d’animation à la patinoire sont organisées pour toute la famille, pendant
la période hivernale.
Musique, animation, feux de foyer et plus encore sont au programme.
C’est un rendez-vous cet hiver!
Soirées dansantes | 7 à 12 ans | Mars, octobre, décembre
Musique, éclairage et animation sont de la partie. Surveillance sur place.
Les parents doivent venir chercher leurs enfants à l’intérieur. Nous n’autorisons aucun
enfant à partir seul.
Reconnaissance des bénévoles | Avril
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est riche d’une grande implication
bénévole. Une fois par année, elle invite l’ensemble de ses bénévoles lors d’un
événement de reconnaissance.
Fête de la famille et des nouveaux arrivants | Juin
Une fête organisée pour les familles de Saint-Ambroise-de-Kildare et les nouveaux
arrivants sur le territoire. Activités gratuites pour tous, petits et grands!
Cinéma en plein air | Juin, juillet
La Municipalité est heureuse d’offrir à ses citoyens la présentation d’un film familial en
plein air. L’activité est gratuite et ouverte à tous. Apportez vos chaises!
Le casse-croûte du Chalet des loisirs est ouvert pour l’occasion.
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Kildare Deluxe | Août
Le Kildare Deluxe se veut un événement musical des années 50, auquel s’allie une
exposition éclatante de plus de 600 voitures anciennes.
Fête de la citrouille | Octobre
Nous invitons les familles à venir faire la décoration de leur citrouille. Aucune inscription
requise et c’est gratuit.
Vaccination antigrippale | Novembre
Une fois par année, au mois de novembre, la Municipalité, en collaboration avec le
CLSC de Joliette et le Comité vieillir en demeurant dans sa communauté rurale,
organise une clinique de vaccination (50 ans et plus).
La prise de rendez-vous débute au mois de septembre au 450 755-4782.
Fête de Noël | Décembre
Chaque année, au mois de décembre, le
père Noël rend visite aux enfants de SaintAmbroise-de-Kildare. Animation, distribution
de cadeaux et plein de surprises sont au
rendez-vous!
Heure du conte | Occasionnellement
Les heures du conte s’adressent aux enfants
de 3 à 6 ans. Le but de cette activité est
d’initier les enfants aux plaisirs de la lecture,
en se faisant raconter les plus belles histoires
et en se laissant transporter dans un monde
imaginaire à partir d’albums et de comptines.
Chaque animation se termine par un bricolage
lié aux histoires lues.
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
Le Service des loisirs coordonne la programmation sportive et culturelle de plusieurs
activités, telles que tai-chi, zumba, yoga, tennis, soccer, ateliers, conférences, jardinage
et bien plus encore.
Les différentes programmations - automne, hiver et printemps - renferment une vaste
gamme d’activités qui, nous l’espérons, saura répondre à vos besoins!
Pour obtenir plus d’informations ou pour procéder à une inscription, vous pouvez
soit le faire en personne au Service des loisirs situé à l’hôtel de ville, par téléphone.
au 450 755-4782, poste 103, ou encore en ligne en visitant notre site internet, au.
www.saintambroise.ca.

PARCS ET INSTALLATIONS
Parc du Chalet des loisirs (village)
777, rue Sentier du Parc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentier boisé pour la marche, la raquette, le ski de fond (3 kilomètres) .
Piste de fat bike (plus de 3 kilomètres) .
Parc de jeux pour les 0 à 5 ans .
Parc de jeux pour les 6 à 15 ans .
Jeux d’eau .
Terrain de baseball éclairé .
Terrain de tennis double éclairé .
Patinoire éclairée .
Glissoire éclairée .
Skate Park éclairé .
Chalet (restaurant, chambres des joueurs, commodités sanitaires)
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Parc de L’École
961, avenue des Commissaires
• Parc de jeux pour les 5 à 12 ans .
• Patinoire .
• Terrain de soccer/football
Parc Du Charme
Rue Ducharme - près de la 19e Avenue Nord
• Parc de jeux pour les 0 à 5 ans.
• Parc de jeux pour les 6 à 12 ans
Parc de la 19e Avenue Sud
19e Avenue Sud coin rue Noël
• Parc de jeux pour les 0 à 5 ans
Parc Maxime-Beauséjour
10 Avenue
e

•
•
•
•
•

Balançoire parent et enfant .
Balançoire .
Module de jeux 0 à 5 ans .
Terrain de soccer .
Mobiliers urbains
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Parc Bout-en-train
14 Avenue
e

• Aire de repos / traverse la route 343 .
• Parc de jeux pour les 5 à 12 ans
Parc Forêt Enchantée
Place des Tournesols
• Aire de repos .
• Parc de jeux pour les 0 à 12 ans .
• Patinoire éclairée

PISTES CYCLABLES
Plus de 8 kilomètres de piste cyclable agrémentent la Municipalité. Utiliser le circuit
cyclable vous permet de faire la visite, en partie, du territoire ambroisien.
En passant par la route 343, entre quelques rues du secteur des Terrasses et quelques
avenues, vous pouvez même rejoindre la municipalité voisine de Saint-CharlesBorromée.
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